BIENVENUE
En cette période complexe, nous avons décidé d’être très transparents avec vous en mentionnant
tout ce qui est fait, chez nous, pour VOTRE et NOTRE sécurité.
En effet, les choses ont quelque peu changé et nous devons respecter maintenant de nouvelles
règles mais « le jeu en vaut la chandelle » alors nous vous proposons de LE FAIRE ENSEMBLE.

NOTRE ENGAGEMENT
A votre arrivée :
 Nous avons toujours le SOURIRE mais dissimulé sous notre masque, heureusement que le
sourire se lit également dans les yeux 😉.
 Nous ne vous serrons pas la main à votre arrivée car nous appliquons les mesures de
distanciation (1 mètre minimum) mais le cœur y est.
 Nous avons fait le choix d’ECHELONNER les arrivées des clients avec des heures de rendezvous afin d’éviter les croisements trop importants.
Dans la chambre :
 Nous nous engageons à DESINFECTER complètement votre chambre chaque jour.
 Plusieurs fois par jour, nous désinfectons les poignées, interrupteurs, clés, chaises et lieux
communs.
 Nous avons fait le choix de retirer les éléments de décoration « superflus » en cette période.
 Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique.
 Nous respectons le nombre de 10 personnes maximum au sein de la maison.
La vie sur le lieu de vacances :
 Nous organisons le service du petit déjeuner en attribuant une table par chambre que ce
soit dans notre grange ou sur notre terrasse, tout en tenant compte des distances
nécessaires à votre protection.
 Nous mettons à votre disposition plusieurs espaces de repos dans notre parc dans le but de
respecter les règles de distanciation physique.
 Jusqu’à nouvel ordre, nous ne pouvons pas vous ouvrir notre piscine car un arrêté
préfectoral l’interdit depuis le 17 avril 2020.
Lorsque cette interdiction sera abrogée, afin de limiter la propagation du virus, nous
limiterons l’accès à la baignade : soit 1 couple ou 1 famille à la fois.

VOTRE ENGAGEMENT
 Comme dans tous les lieux publics, vous portez VOTRE MASQUE le plus souvent possible
 Vous devez respecter les gestes barrières en vous lavant les mains en entrant dans votre
chambre et avant chaque sortie.
 Afin de renouveler l’air de votre chambre, vous prendrez le temps de l’aérer chaque matin
avant de partir en balade.
 Nous vous demandons de prévoir un drap de plage pour l’utilisation des transats extérieurs
et de désinfecter votre transat après utilisation (des lingettes seront à votre disposition)

 Vous vous ENGAGEZ, en signant ce document, à partager avec nous ce combat de chaque
jour.

Par le présent document j’atteste « me sentir en bonne santé et ne présenter aucun symptôme
connu du COVID-19 » et je m’engage à signaler au propriétaire tout changement lié à mon état de
santé durant mon séjour afin que le propriétaire puisse en avertir la cellule COVID-19 du
département (SAMU 15).
La signature de ce document vaut pour acceptation des pratiques dûment explicitées ci-dessus.
Nous vous remercions vivement de votre collaboration et vous souhaitons un bon séjour.
Date :

Murielle et Jean-Louis

Nom et Prénom :

SIGNATURE

SIGNATURE

